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Les auteurs dÃ©siran des Ã Separata Ã de leurs articles, voudront bien s'entendre 
directement avec l'imprimeur. 

E N  VENTE 

Chez l'auteur, M. Maurice PIC, directeur d e  llEchange, A Digoin (SaÃ´ne-et-Loire pour 
l'Ã©tranger ou ;\ Les Guerrenux pnr S'-Agnan (SaÃ´ne-et-Loire adresse ordinaire. 

10 L'ouvrage u Mat2riau.r pour servir d i'glude de Long/cornes Ã 6tant GpuisÃ© des  
fascicules seulement restent ;'I vendre, dont  le  ter cahier (traitant spÃ©cialemen les vari&s fran- 
Ã§aise omises dans de ricents ouvrages) et  le 111' cahier plus rÃ©cent 

20 Mglanges Exotico-Enfotnotogiques, qui comprennent 71 fascicules. 

30 Ofi~ isc~~t iz  Martiaiis ou Murfialia, qui comprennent  13 fascicules (1940-1944). 

S'entendre pour les pris avec l'auteur. Payement A l'avance. Frais d e  port ii la charge 
d e  l'acheteur. 

A demander 
l'auteur M. PIC 

LA NOUVELLE P U B L I C A T I O N  
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DiversitÃ© entomologiques 

1 Four les d6terminations 
1 

Le Directeur de Z'Echange s'offre 
pour dÃ©termine des ColÃ©optÃ¨re 'ceux 

1 au  moins rentrant dans ses groupes 
d'Ã©tudes . 
.Tous les frais de poste e t  ceux neces- 

mires pour assurer le retour des insectes 
envoyÃ© e n  Ã©tud sont Ã la charge de 
l'envo y eu?. 

11 ne  sera rÃ©pond qu'aux lettres mu- 
nies d'un timbre pour la rÃ©ponse 
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Stibara pahnpunctata v. n. atripes [Longicorne]. Pattes entiÃ¨remen foncÃ©es 
Indes MÃ©r 

Stibara rufina v. n. Breuningi. Elytres noirs, pubescence grise, briÃ¨vemen mar- 
quÃ© de clair sur la base. Indochine. 

Stibara rufina v. obsoleta Pic nec Ths. (mutÃ© = separata mihi. Les Ã©lytres sur 
fond obscur, ont chacun une longue bande discale claire: Annam. Tonkin. 

c ' 

Stenocladus Davidi v. n. latior [Drilide]. Oblong-allongÃ© Ã©lytre subarquÃ© latÃ© 
ralement, ayant quelques petites cÃ´te OU costules inÃ©gales brillant, de coloration 
gÃ©nÃ©ra "testacÃ© avec les antennes (2 premiers articles exceptÃ©s) les tibias et tar- 
ses foncÃ©s TÃªt Ã ponctuation ruguleuse dense ; thorax sillonnÃ sur son milieu et 
fortement impressionnÃ transversalement de chaque cÃ´t de l a  base, Ã ponctuation 
forte, diversement Ã©cartÃ© Elytres longs, assez larges, subarquÃ© sur les cÃ´tÃ© Ã 
cÃ´te et costules diverses et un fond finement, densÃ©men et granuleusement ponc- 
tuÃ© L. 9 mill. Chine : Fokien. DiffÃ¨r de Davidi Frm., typique par la forme des Ã©ly 
tres non subparallÃ¨le les fortes impressions du thorax. 

Stenocladus atricornis n. sp. oblong-allongÃ© peu brillant, Ã pubescence grise, 
roux ou testacÃ avec les yeux, les antennes (lor article roux Ã la base), les tibias 
et les tarses noirs. TÃ©t un peu bombÃ© entre les yeux, Ã ponctuation granuleuse 
dense. Thorax assez court et large, subarquÃ sur les cÃ´tÃ antÃ©rieurs presque droit 
sur les postÃ©rieurs Ã 'angles postÃ©rieur non prolongÃ©s ayant une large impression 
discale longitudinale et faiblement impressionnÃ postÃ©rieuremen de chaque cÃ´tÃ i 
forte ponctuation plutÃ´ Ã©cartÃ© Elytres assez longs, un peu attÃ©nuÃ Ã l'extrÃ©mitÃ 
sans cÃ´te marquÃ©e et 4 peine cos tu lÃ©^ Ã ponctuation plutÃ´ fine, en partie en li- 
gnes, avec de nombreuses granulations en partie irrÃ©guliÃ¨re Long. 8 mill. For- 
mose - DiffÃ¨r de Davidi Frm. par la coloration presque entiÃ¨remen noire des an- 
tennes, la tÃªt bombÃ©e sans sillon mÃ©dian les angles postÃ©rieur du thorax non trÃ¨ 
pointus. 

Stenocladus (Stenocladiscus) angustithorax n. sp. Oblong-allongÃ© assez brillant, 
Ã pubescence d'un gris noir, dessus d'un roux testacÃ avec le sommet des Ã©lytre lar- 
gement noir; membres presque entiÃ¨remen noirs. TÃªt large, peu ponctuÃ©e un peu 
impressionnÃ© entre les yeux qui sont petits et  Ã©cartÃ© plus large que la partie 

du thorax. Thorax un peu conique, nettement Ã©larg vers les angles pos- 
qui sont trÃ¨ saillants, ornÃ d'une dÃ©pressio transversale antÃ©rieure d'un 

. . 
, . ' (1) Quand il n'y a pas d'indication spÃ©ciale, les types sont dans ma collection. . . . '. 
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sillon mÃ©dia et d'une impression postÃ©rieur de chaque cÃ´tÃ finement ponctuÃ© 
Elytres un peu plus larges que le thorax, longs, un peu dÃ©hiscents bicostÃ©s Ã ponc- 
tuation ruguleuse dense. Pattes foncÃ©es les antÃ©rieure Ã©tan en partie testacÃ©es 
Long. 5 mill. Indes Or. - EspÃ¨c caractÃ©risÃ par son thorax ayant une forme parti- 
culiÃ¨re obconique (non subarquÃ en avant) avec les angles postÃ©rieur trÃ¨ saillants 
en dehors, et pouvant motiver la crÃ©atio d'un sous-genre sous le nom de Stenocla- 
Ã¹iscus Â 

Ototreta atmnotata v. n. Pieli. Thorax briÃ¨vemen marquÃ de foncÃ sur le dis- 
que. Chine (P. Piel). 

Ototreta impustulata v. n. fukienensis. Noir, Ã©cusso et thorax testacÃ©s ce der- 
nier Ã ligne mÃ©dian foncÃ©e Ã©paule faiblement marquÃ©e de clair ; pattes bicolores. 
Chine : Fukien (coll. ~ l a ~ ~ e r i c h  et Pic). 

Macrosiagon bifasciatum v. n. coreanum [HÃ©tÃ©r . Noir, avec le thorax rouge, Ã©ly 
tres ayant chacun deux macules transversales et ,  bien distinctes jaunes. CorÃ©e 

Macrosiagon bifasciatum v. n. tschungseni. Noir, Ã©lytre ayant chacun deux ma- 
cules transversales jaunes qui se joignent Ã©troitemen prÃ¨ de la suture. ~ u k i e n  
(coll. Klapperich et Pic). ,̂ 

Macrosiagon cyaneiveste v. n. fukienense. TÃªte poitrine. et Ã©lytre noirs, thorax 
et abdomen rouges, membres bicolores. Fukien (coll. Klapperich). 

Allecula pallidicolor n. sp. ["HÃ©tÃ©r. AllongÃ© rÃ©trÃ© aux deux extrÃ©mitÃ© assez 
brillant, roux, Ã©lytre plus clairs que l'avant-corps, membres jaunes,genoux un peu 
rembrunis. TÃªt Ã ponctuation ruguleuse dense et forte, rousse, plus claire antÃ©rieu 
rement, yeux Ã©cartÃ© Thorax assez court et peu large, rÃ©trÃ© en avant avec les 
angles postÃ©rieur presque droits, Ã ponctuation pupilleuse assez grande et rappro- 
chÃ©e faiblement impressionnÃ sur le milieu. Elytres nettement plus larges que le 
thorax, longs, longuement attÃ©nuÃ postÃ©rieurement Ã stries ponctuÃ©e d'assez gros 
points avec les intervalles en partie larges et nettement ponctuÃ©s un peu dÃ©his 
cents vers la suture. Long. 7 mill. Chine. - Sans doute Ã .placer prÃ¨ de rufvia. 
Frm., que je ne connais pas sÃ»remen en nature. 

Je rapporte Ã cette espÃ¨ce comme variÃ©tÃ sous le nom de grandis, deux ex. d e  
Fukien (coll. Klapperich et Pic) de  plus grande taille (environ 8 mill.), un peu 
moins clairs de coloration avec les Ã©lytre non nettement dÃ©primÃ vers la suture 
et antÃ©rieurement 

Heterogria reducta n. sp. [HÃ©tÃ©r. Oblong, brillant de coloration roussÃ¢tr ou 
testacÃ©e les Ã©lytre Ã©tan briÃ¨vemen linÃ©olÃ de brun sur le disque avant le sommet, 
antennes foncÃ©e 6 base rousse ; pattes jaunes, 'genoux rembrunis. TÃªt Ã forte et 
dense ponctu'ation, impressionnÃ© entre les antennes, yeux Ã©cartÃ© Antennes assez 
robustes, Ã dernier article long, Ã peu prÃ¨ de la longueur des 3 prÃ©cÃ©den rÃ©unis 
Thorax assez court et large, plus rÃ©trÃ© en arriÃ¨re 'Ã sillon transversal basal, an- 

, . gles antÃ©rieur presque droits, ponctuation assez forte, rapprochÃ©e Elytres nette- 
ment plus larges que le thorax, plutÃ´ courts, attÃ©nuÃ Ã l'extrÃ©mitÃ ayant une im- 

. pression intrahumÃ©ral sur chaque Ã©tui des stries mÃ©diocres mais fortement ponc- 

NumÃ©risatio SociÃ©t linnÃ©enn de Lyon 



COLEOPTERES DU GLOBE. 
Ã 

3 

tuÃ©e avec les intervalles Ã©troits ces organes Ã©tan ornÃ© d'une courte ligne discale 
postÃ©rieur brunÃ¢tre mais qui peut s'bblitÃ©re (v .  n. obliterata), Long. 4,5-5 mill. 
Fukien (nuance typique in collection Klapperich et Pic, var; in coll. Klapperich). - 
A placer prÃ¨ de nigrovittata Pic, qui possÃ¨d une bande noire discale complÃ¨t en 
ayant une forme plus Ã©largie 

Lagria triimpressa v. n. inbasalis. Les Ã©lytre sont entiÃ¨remen foncÃ©s ~ u n n i n .  

cyan& brevicollis v; n. apicenotata [Phyt.]. Elytres noirs, marquÃ© de clair Ã 
l'extrÃ©mitÃ Fukien (coll. Klapperich et Pic). 

,Cyaniris laevicollis v. n. fukiensis. Elytres foncÃ© avec le sommet, la base plus ou 
moins, et une bordure latÃ©ral clairs. Fukien (coll. Klaperich et Pic). 

Spennophagus unimaculatus mihi [Bruchide]. Oblong-allongÃ© roux-testacÃ© Ã pu- 
bescence grise Ã prÃ¨ uniforme, Ã©lytre avec une grande macule dÃ©nudÃ brune 
entourant l'Ã©cusso qui est petit, Ã©troit pubescent de blanc, membres clairs. Long. 
3 mill. VÃ©nÃ©zuÃ© - sansdoute voisin de brtellaris Sharp. 

Sp. peruvianus mihi (1). Oblong-allongÃ© un peu convexe, brun de poix, plus 
foncÃ en dessus, Ã pubescence grise et ornÃ en dessus de mouchetures plutÃ´ blan- 
ches qui, sur les Ã©lytres sont trÃ¨ nombreuses et  disposÃ©e en rangÃ©es Pygidium 
roux, noir .au milieu: Long. 4,5 mill. PÃ©ro : Grau (ex Baer). - Voisin de luteomacu- 
latus Pic. 

Sp. jatayensis v. n. Hahneli. Se distingue de la forme typique par sa forme plus 
allongÃ© et la coloration fonciÃ¨r presque entiÃ¨rement rousse. Amazones : Faro. 

Sp. jatayensis v. n. bicolpriceps. Assez petit, Ã©troit dessous noir avec l'abdomen 
roux, tÃªt noire, rousse en arriÃ¨r ; thorax et Ã©lytre roux, ces derniers un peu noirs 
sur la suture, les cÃ´tÃ avec des mouchetures blanches Ã©parses Long. 5 mill. BrÃ«sil 

(A suivre.) M. PIC. 

A propos du genre Stibara Hope 

Le sympathique et  doublement grand spÃ©cialist des Longicornes Lamiem. 
Dr Breuning, a publiÃ derniÃ¨remen (Entom. Arb. M. G. Frey 5, H 2, 1954, p. 401 & 
567) la rÃ©visio d'un certain nombre de genres rentrant dans les Saperdini et parmi 
lesquels figure le genre Stibara Hope (Le., p. 462 Ã 472), qui retient exclusivement 
mon attention dans le prÃ©sen article. Si j'ai Ã©t loin de m'entendre autrefois, et en- 
core aujourd'hui exceptionnellement, avec certains collÃ¨gue ayant travaille les 
Longicornes (Daniel, Gressitt, Plaviltschikov), par contre; j'ai toujours eu avec Breu- 
ning d'excellentes et cordiales relations ; Ã peu prÃ¨ continuellement,'sans Ãªtr tou- 
jours absolument identique, notre faÃ§o de voir coÃ¯ncid pour aboutir Ã un seul 

(1) Le terme mihi indique que la forme a peut-Ãªtr dÃ©j Ã©t publiÃ©e mais n'est pas 
relevÃ© sur mon catalogue. 

, , . ' 

. . . . 
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point de vue qui doit compter, la validitÃ certaine. Les dÃ©signation espÃ¨ces sous- 
espÃ¨ces variÃ©tÃ© sous-variÃ©tÃ© formes, morphes ,aberrations, ne sont que des termes 
Ã©lastique (variables pour le mÃªm insecte suivant les auteurs), au fond -d'une im- 
portance plutÃ´ secondaire. A la base de tout, il n'est qu'un point important,vrai- 
ment essentiel. Entre deux insectes comparÃ©s existe-t-il, Ã dÃ©fau de plusieurs, au 
moins un bon caractÃ¨re une diffÃ©renc bien marquÃ©e ou bien n'y en a-t-il pas ? La 
diffÃ©renc nette constatÃ© un auteur a le droit de dÃ©crir et de nommer et toute modi- 
fication tranchÃ© doit Ãªtr admise (et placÃ© dans l'une ou l'autre des catÃ©gorie nom- 
mÃ©e ci-dessus), autrement on tombe dans l'illogisme d'essence non scientifique. 
Beaucoup de synonymies proposhes par des antivariÃ©tiste sont entachÃ©e de nullitÃ ; 
par contre, les variÃ©tiste resteront sur la bonne voie droite et sÃ»r en admettant 
comme simple variÃ©t (sans complÃ¨t suppression) une forme dÃ©critecomm espÃ¨ce 

Avant d'aller plus loin, c'est-Ã -dir de prendre les insectes par les cornes, le 
vieux militant descripteur vuhÃ©tist se croit' autorisÃ© par une longue pratique, Ã 
Ã©leve une voix protestataire (qui ne retentira sans doute pas dans le complet dÃ©sert 
contre la mÃ©thod des synonymies Ã©tablie Ã la lÃ©gÃ¨ et pour diverses raisons : 
parce que l'on n'est pas nÃ variÃ©tiste aussi' pour embÃª'te un collÃ¨gu qui n'a pas 
l'insigne faveur de vous plaire, ou bien encore parce que l'on croit naÃ¯vement aveu- 
glÃ 'par l'orgueil ou l a  vanitÃ© qu'en biffant dans l'Å“uvr d'un maÃ®tre on paraÃ®tr 
douÃ d'un 'savoir supÃ©rieur Dans ce dernier cas, le vrai brouillon sera le jeune. non 
le vieux spÃ©cialiste  auteur qui nomme des variÃ©tÃ©s ou des aberrations, valables, 
quoi que l'on puisse dire, aura une valeur plus certaine que celui qui raye, sans 
raisons plausibles, dans le travail d'autrui. 

. . 

Assez souvent, n'ayant pas le type  sous les yeux, pour avoir une vision sÃ»remen 
exacte, on hÃ©'sit mis en face d'une description qui, au fond, n'indique aucun carac- 
tÃ¨r prÃ©cis La description, que j'appellerai f1ottante;doit Ãªtr mÃ©ditÃ et  interprÃ© 
tÃ© surtout loyalement. En cas d'incertitude, comment peut-on s'en tirer pour le 
mieux, c'est-Ã -dire sinon atteindre l'absolue vÃ©ritÃ s'en rapprocher le plus possible ? 
Que l'on me permette d'exposer ma facon de procÃ©der qui me paraÃ® la seule prati- 
que. Avant de dÃ©crire ou d'accepter une synonymie proposÃ©e je compare mon insecte 
avec la description primitive (souvent les postÃ©rieure ne collent plus). Lorsque je 
relÃ¨ve dans cette description, quelque signalement qui ne convient sÃ»remen pas Ã 
mon insecte, je conclus que mon espÃ¨ce ou ma variÃ©tÃ est valable, tout au moins 
ne doit pas porter le nom donnÃ dans cette premiÃ¨r description. 
-. 

C'est ce principe que je viens d'exposer qui a Ã©t appliquÃ pour le genre Stibara 
Hope pour trancher les cas d e  diffÃ©rence visuelles entre Breuning et moi, et dont 
le chiffre- m'a surpris. En effet, sur l'ensemble des genres .traitÃ© dans le mÃ©moir 
de Breuning (citant 77 de mes crÃ©ation et en retenant 9 comme synonymes purs et 
simples) 4 synonymies se rapportent au genre Stibara Hope ayant un petit nombre 
d'espÃ¨ces ' 

( A  suivre.) 

Le GÃ©ran : E, REVERET. 

Les Imprimeries RÃ©unies Moulins - 1-55 - s p Ã ´  lÃ©ga 1- trimestre 1955 - 58.555 .. 
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Ne perdons pas nos bonnes habitudes sous prÃ©text d'aller au  progrks qui parfois 
n'est qu'un mot vide n'aboutissant pas 5 de meilleures rÃ©alisations C'est pourquoi je 
dis, avant- tout, bonne annÃ©e bonne santÃ et  de  nombreux insectes rares ou nouveaux 
(en capture ou Ã©tude a u  cours de 1955. E t  ces v e u x  sont faits, non seulement pour 
les abonnÃ© de  L'Echimge, mais pour tous mes correspondants et toutes mes connais- 
sances entomologiques. 

Mais, i ces souhaits ordinaires, qu'il me soit permis d'en ajouter d'autres qui ne 
s'appliquent qu'il une catÃ©gori restreinte ; une meilleure comprÃ©hensio du fus et' 
ne/as d'autrefois, moins de pr6somption ou de fatuitÃ© Les anciens, pour certains 
jeunes, sont de vieil les barbes, sans intÃ©rGt qui ne sont plus Ã la 'page, d6modbs 
dans l'epoque sportive oÃ l'on marche vite, ras6 court et la tGte nue. Il  convient 
parfois de penser que le vieil entomologiste spÃ©cialist peut donner le sage conseil 
de la modÃ©ration vous Ã©vite l a  gaf fe  de d6crire comme- nouvelle (nouvelle seu- 
lement pour son savoir restreint, ou dans une faune limitÃ©e une forme dÃ©j nom- 
mÃ©e 

La mÃ©thod de la comprÃ©hensio mutuelle, de  la complaisance cordiale, est 
prÃ©fÃ©rab au  syst&me de la  'porte de  fer. Avec un peu de  bonne volont6 rÃ©ciproque il 
est toujours facile de s'entendre, aussi de  se comprendre. 

M. PIC. --- 

R e n s e i g n e m e n t s ,  explications diverses 
La Direction de L'Echaizge rÃ©pÃ¨ ce qui a dÃ©j Ã©t imprimÃ l'an passÃ pour que 

les rÃ©flexion dÃ©j faites ne tombent pas trop vite clans l'oubli complet. On se libGre 
difficilement des mauvaises habitudes. 

Le Directeur de  UEchange  demande que l'on corresponde en franÃ§ais ou tout au  
moins en lettres tapÃ©e 5 l a  machine et aussi que les frais de  poste soient rembour- 
sÃ© quand il s'agit de  services rendus. PlutÃ´ que de demander l'envoi de types (en 
tous cas les m i c a  ne seront plus envoyÃ© i la suite d'abus constatÃ© et de pertes 
iprouvÃ©es) il conviendra d'envoyer des insectes pour les comparer aux types. Le 
spÃ©cialist Pic reste toujours 5 la disposition (suivant les conditions ordinaires) des 
entomologistes dÃ©siran avoir des dÃ©nominations I l  est rÃ©pÃ© aussi, qu'en cas de 'non 
remboursement des frais, il pourra Gtre prÃ©lev dans un envoi des insectes, au besoin 
uniques, en guise de compensation. 

Le prix de l'abonnement, Ã©tabl l'an passÃ (1 30 fr .  France, 300 fr. Ã©tranger sera 
l e  mÃªm cette annÃ©e Le premier numÃ©r sera envoyÃ aux abonnÃ© ou entomolo- 

. gistes pouvant l e  devenir, mais le deuxiÃ¨m ne sera expÃ©di qu'aprÃ¨ rkception de  
l'abonnement; inutile de demander des numbros manquants si l'on est pas en rhgle, 
la Direction fera la sourde oreille sans remords. Le Directeur restera muet aussi 
quand on sollicitera quelque faveur ou demandera un service sans lui envoyer les 
timbres nÃ©cessaire pour rÃ©pondre ou bien un bon postal pour l'Ã©tranger 

N o t e s  de  c h a s s e  
A siqnalcr au cours de 11ann6e 1954, aux (.iiiurreaux, la capture du deuxi2me exem- 

plaire de Culosorna i n p i s i t o r  L., celui-ci recueilli i peu pr& 5 la marne chte (8 et 
g mai), sur le mCrne c h h e  et vraisemblablement sur la m h e  branche. 

A sicnaler, pour les Hywzino$127es, une capture paraissant singulike, celle de  
Tenthredo M e r i  K l u ~ .  (signalÃ© seulement des rigions montagneuses) r6coltÃ en 
plaine, prÃ¨ des bords de la  Loire, Ã Saint-Agnan, espbce capturÃ© a u  mois de mai 
en un certain nombre d'exemplaires, mais sur un espace limite. 

Peut-Ctre s'agirait-il d'une Ã©closio exceptionnelle par suite de l'apport Ã©trange 
de l'insecte lors d'une inondation, ou bien d'une acclimatation exceptionnelle, ce 
qui me parait plus plausible? 

A citer aussi, sur Saint-Agnan, la deuxiÃ¨m capture du ColÃ©optÃ¨ .4ulhocomus 
te7minatus Men., le I I  juin, au fauchoir e t  sur les bords d'un Ã©tan 
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